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Formulaire reçu le (à compléter par HE-Arc CR) :

FORMULAIRE DE DEMANDE D'ADMISSION POUR :
Délai
Bachelor of Arts HES-SO en Conservation

15 avril

Admission sur dossier (ASD)

31 janvier

Validation des acquis d’expérience (VAE)

31 janvier 1

Master of Arts HES-SO en conservation-restauration
Objets archéologiques et ethnographiques

15 avril

Objets scientifiques, techniques et horlogers

15 avril
31 janvier1

Validation des acquis d’expérience (VAE)

Changement d’école – Swiss CRC en 3ème année Bachelor
Etudiant d’une autre école du Swiss CRC

fin S4

Données personnelles
Nom et prénom

:

Sexe

:

Date de naissance

:

Origine (NPA commune et canton)
(pays pour les étrangers)

:

Nationalité

:

No AVS

:

No. immatriculation (si déjà inscrit-e
dans une HES ou une uni en Suisse)

:

masculin

Adresse

1

Rue et n°

:

NPA, localité et pays

:

Téléphone fixe

:

Téléphone portable

:

Prendre contact avec la HE-Arc CR avant de débuter une démarche VAE.
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féminin

Email

:

Etudes accomplies en Suisse
Certificat fédéral de capacité (CFC)/Ecole de culture générale
Etablissement fréquenté (nom et lieu)

:

Début des études (année)

:

Métier

:

Année d’obtention du titre

:

Lieu de résidence au moment de l'obtention du titre :
(NPA et commune à compléter obligatoirement)

Maturité professionnelle/spécialisée
(veuillez également remplir les champs relatifs au CFC/école de culture générale)
Etablissement fréquenté (nom et lieu)

:

Début des études (année)

:

Titre obtenu

:

Année d’obtention du titre

:

Lieu de résidence au moment de l'obtention du titre :
(NPA et commune à compléter obligatoirement)

Maturité gymnasiale ou fédérale
Etablissement fréquenté (nom et lieu)

:

Début des études (année)

:

Titre obtenu

:

Option

Spécifique

:

Année d’obtention du titre

Complémentaires
:

Lieu de résidence au moment de l'obtention du titre
(NPA et commune à compléter obligatoirement)

:

Bachelor HES ou universitaire
No d’immatriculation

:

Etablissement fréquenté (nom et lieu)

:

Début des études (année)

:

Titre obtenu

:

Année d’obtention du titre

:

Lieu de résidence au moment de l'obtention du titre :
(NPA et commune à compléter obligatoirement)
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:

Etudes accomplies en France
Baccalauréat (toutes les séries de baccalauréat donnent accès au concours d’admission Bachelor)
Général
Série

Technologique

Professionnel

:

Etablissement fréquenté (nom et lieu)

:

Titre obtenu

:

Année d’obtention du titre

:

Lieu de résidence au moment de l'obtention du
titre (NPA et commune à compléter obligatoirement)

:

Autres études (post-baccalauréat)
Etablissement fréquenté (nom et lieu)

:

Titre obtenu

:

Année d’obtention du titre

:

Lieu de résidence au moment de l'obtention du titre :
(NPA et commune à compléter obligatoirement)

Etudes accomplies dans un autre pays
Formation 1 (titre permettant l’accès au concours d’admission)
Pays

:

Etablissement fréquenté (nom et lieu)

:

Titre obtenu

:

Année d’obtention du titre

:

Lieu de résidence au moment de l'obtention du titre :
(NPA et commune à compléter obligatoirement)

Formation 2 (autre formation)
Pays

:

Etablissement fréquenté (nom et lieu)

:

Titre obtenu

:

Année d’obtention du titre

:

Lieu de résidence au moment de l'obtention du titre :
(NPA et commune à compléter obligatoirement)
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Connaissances linguistiques – auto-évaluées ou certifiées 2
Langue maternelle (à compléter obligatoirement)

:

Comprendre

Autres langues
(à compléter obligatoirement si votre
langue maternelle n’est pas le français)

Ecouter

Parler
Tenir une
conversation

Lire

Faire une
présentation

Ecrire

Certificat

Français
Allemand
Italien
Anglais
Autre :
Comment connaissez-vous la HE-Arc CR ?
Site internet HE-Arc

:

Autre site internet :

:

Etudiant actuel ou ancien étudiant

:

Enseignant/collaborateur HE-Arc

:

Information ciblée (lycée, salon formation, etc.)
Autre

:

lieu :

:

Avez-vous déjà participé à une journée « Etudiant-e d’un jour » ?
Non

Oui

Avez-vous déjà déposé une demande d’admission dans notre établissement ?
Non

Oui

Avez-vous déposé une demande d’admission dans un autre établissement cette année ?
Non

Oui

Etablissement :

Je déclare avoir pris connaissance du règlement général des études de la Haute Ecole Arc, du règlement des
études de la filière Conservation-restauration et du règlement de la formation de base HES-SO (Bachelor et Master)
qui sont disponibles depuis la page « admission ».
En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HES-SO (ou la haute école) à requérir des informations
complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et
j’autorise ces dernières à fournir les informations me concernant. En cas de refus, nous vous demanderons des
documents supplémentaires pouvant entraîner des délais dans le traitement de votre dossier. Attention: Toute
information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission, à l’annulation de
l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO.

2

Indiquer les niveaux selon les normes internationales – A, B ou C, niveau 1 ou 2 (voir information et procédure d’admission)
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En soumettant ce dossier de candidature à la HES-SO, je certifie l’exactitude de toutes les données y figurant et
j’accepte que celles-ci soient traitées dans le cadre de la HES-SO, dans le respect de la législation sur la protection des
données.
J'ai pris connaissance que la finance d'inscription de CHF 150.- me sera facturée. Le paiement ou une preuve du
paiement seront demandés le jour du concours d'admission.
J’ai pris connaissance qu’en cas d’admission, une taxe d’études de CHF 500.00 est facturée chaque semestre. Le
non-paiement de cette taxe peut entraîner l’exmatriculation (règlement « formation de base HES-SO »).

Lieu et
date

:

Signature :

Documents à joindre à la demande d’admission
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Curriculum vitae
Lettre de motivation
Photo d’identité couleur récente
Copie d’une pièce d’identité
Pour les candidats étrangers résidants en Suisse au moment de la demande d’admission : une copie du permis de
séjour
Copie de la carte AVS (candidats suisses ou résidants en Suisse au moment de la demande d’admission)
Pour chaque diplôme mentionné, une copie du titre (si déjà en possession) et du relevé de notes
Certificat d’exmatriculation (dans le cas où le candidat a déjà été immatriculé dans une Haute Ecole ou une Université
Suisse)
Dossier personnel (selon document « informations et procédures d’admission », tous les documents hors format
standard sont apportés le jour du concours)
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